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La chute de l’empire romain : les royaumes barbares 

Objectifs 

 Comprendre les raisons qui ont entraîné la division de l’Empire romain 

 Utiliser le lexique spécifique de l’histoire  

 Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant son point de vue  
 
Ce qu’il faut  savoir : 

Une première vague d’invasions au IIIe siècle 

 Suite à de multiples conquêtes, l’empire romain a réussi à s’étendre tout autour du bassin 
méditerranéen.  Il s’agit d’un empire très riche qui provoque de nombreuses convoitises : aux 
frontières de l’Empire, des peuples barbares menacent le territoire.  
Le mot  "barbare" désignait un étranger. 

 A partir du IIIe siècle, des peuples germains (venus de l’est), ainsi que d’autres peuples au sud, 
envahissent à plusieurs reprises le territoire romain. Attirés par les richesses, ils pillent de 
nombreuses cités en Gaule, Italie… 

 Il devient donc nécessaire pour l’Empire de se réorganiser afin de pouvoir mieux se protéger. Mais 
l’étendue du territoire rend les choses difficiles. 

 L’empire est alors divisé en deux 
parties : 

 L’empire romain d’Orient, 
ayant pour capitale 
Constantinople 

 L’empire romain d’Occident 
ayant pour capitale Rome. 

 

 Ils renforcent le système de 
fortifications (les limes) qui se 
trouvent à la frontière près du 
Rhin. Les villes se fortifient, 
s’entourent de murailles pour se 
protéger. 

 Ils proposent même à certains 
d’entre eux des terres à cultiver 
ou encore de rejoindre l’armée 
romaine. 
 

A retenir 
Au  IIIe siècle l’empire romain est immense et donc difficile à protéger. Des peuples voisins attirés par les 
richesses de l’Empire l’envahissent et pillent de nombreuses cités. L’empire se réorganise, réussit à les 
repousser et à faire la paix. 

 
Une seconde vague au Ve siècle 
L'arrivée des Barbares 

 Au Ve siècle une seconde vague d’invasions déferle sur l’Empire romain. Mais cette fois la raison 
n’est plus la richesse de l’empire. 

 En effet, un peuple venu d’Asie centrale et réputé pour sa cruauté, les Huns chassent les peuples 
germaniques de leurs territoires et les poussent à fuir vers l’ouest. 

 Les huns et leur chef, Attila, avaient la réputation d’être de terribles guerriers et de tout ravager 
sur leur passage. 
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 Peu à peu, les germains effrayés (Burgondes, Wisigoths, Francs, Saxons…qui sont les voisins de 
l'Empire romain) se dirigent vers l’empire, repoussent les romains et s’installent dans différentes 
régions de l’Empire. 

 Les Huns tentent également d’envahir l’Empire romain mais sont repoussés en 451. 

Installation des barbares 
Les peuples venant du nord de l'Europe : 

 Les Francs s’installent en Gaule avec leur chef, Clovis. 

 Les Burgondes   s’installent au sud-est de la Gaule. 

 les Angles et les Saxons 
s’installent dans l’actuelle 
Angleterre. 
Les peuples venant de l'Est : 

 Les Vandales : ils 
traversent la Gaule et l’Espagne 
et s’installent en Afrique du 
Nord. Ils pillent Rome en 455. 

 Les Wisigoths : ils 
traversent l’Italie, pillent Rome 
en 410 avec leur chef Alaric puis 
s’installent en Espagne. 
 
 

 
Création des royaumes barbares 

 Une fois installés, les barbares  fondent des royaumes indépendants. C’est la fin de l’Empire 
romain. 
Les peuples barbares ont apporté de nouvelles techniques, notamment en ce qui concerne le 
travail des métaux. Romains et barbares cohabitent, mais certaines coutumes romaines sont 
conservées. 
Ex : Les barbares utilisent le calendrier ou encore les mesures des romains. 

 Le latin, parlé dans l’empire, et les langues germaniques, se sont peu à peu mélangés, ce qui a 
donné de nouvelles langues. Ces langues sont à l’origine de certaines langues européennes comme 
le français. 

 Le nom de certains pays ou régions actuels nous rappellent les invasions de cette époque : 
La France vient de l’installation des Francs. 
L’Angleterre des Angles. 
La Bourgogne des Burgondes… 
 

A retenir 
Au Ve siècle, des peuples germains (poussés par les Huns) envahissent à nouveau l’Empire romain. Les 
romains ne peuvent les repousser. Ces peuples barbares finissent par s’installer et par créer des 
royaumes barbares. C’est le cas notamment des francs qui s’installent au nord de la Gaule. C’est la fin de 
l’empire romain. 
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